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Un nouveau comité syndical pour l’EDENN

Le 18 juin dernier le nouveau comité syndical de l’EDENN a 
été élu avec à sa présidence Catherine BASSANI-PILLOT, 
prenant la suite de Gilbert GALLIOT qui a assuré cette 
fonction pendant dix ans.

LE BUREAU
Présidente Catherine BASSANI-PILLOT

Vice-Présidents Patrice CHEVALIER
Jean-Pierre BELLEIL
Hervé BOCHER

Secrétaires
Jean-Yves PLOTEAU
Jean-Yves HENRY

Membres Julie LAERNOES
Françoise PROVOST

Conseil Général de Loire-Atlantique

Titulaires Suppléants

Claude NAUD Pascal BOLO

Hervé BOCHER Bernard AUNETTE

Patrice CHEVALIER Michelle MEUNIER

Jean-Yves PLOTEAU Fabienne PADOVANI

Michel MENARD Marcel VERGER

Jean-Luc BESNIER Joseph PARPAILLON

Maurice PERRION Gatien MEUNIER

Nantes Métropole

Titulaires Suppléants

Catherine BASSANI 
PILLOT Catherine PIAU

Christian COUTURIER Robin SALECROIX

Xavier FOURNIER Julien BAINVEL

Julie LAERNOES Thomas QUERO

François VOUZELLAUD Monique  MAISONNEUVE

Erdre et Gesvre

Titulaires Suppléants

Jean-Yves HENRY Yves DAUVE

Françoise PROVOST Valérie NIESCIEREWIC

Régine MONDAIN Jocelyne VIEL

Jean-François CHARRIER Dominique BESSON

Pays d’Ancenis

Titulaires Suppléants

Jean-Pierre BELLEIL Michel GASNIER

Chantal POTIRON Muriel GUILLET

Philip SQUELARD Sylvie LERAY

Sa� ré

Titulaire Suppléant

Philippe GAUDIN Martine MAISONNEUVE
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INFO
La 11ème édition de la 

Feuille de l’Erdre vient de 

paraître en juillet 2014.

http://eden-sur-erdre.pagesperso-orange.fr/
http://eden-sur-erdre.pagesperso-orange.fr/pages/pageseden/eluseden.htm
http://eden-sur-erdre.pagesperso-orange.fr/pages/pagesbiblio/publibiblio.htm


Un suivi scientifique et sanitaire piloté par l’EDENN

Depuis 10 ans, l’EDENN coordonne un observatoire scientifique de la qualité des eaux 
de l’Erdre pour le compte du Département et des sept communes riveraines de l’Erdre 
navigable. Cette démarche quasiment unique en France cherche à analyser, évaluer et 
comprendre le développement des cyanobactéries dans l’Erdre.

Depuis mai 2014 l’EDENN pilote également la campagne de surveillance sanitaire de 
l’Erdre afin de quantifier les cyanobactéries, d’évaluer les toxines pour estimer le risque.  
Nous centralisons les données et informons les usagers et communes sous couvert de 
l’Agence régionale de santé (ARS). Si vous souhaitez être destinataire des résultats, vous 
pouvez vous inscrire au mailing. Les informations sont aussi disponibles sur note site 

Retour sur la démonstration de matériel agricole – 10 juin

Le suivi de la qualité de l’eau de l’Erdre réalisé depuis 2011 
détecte une trentaine de molécules chimiques à chaque 
prélèvement. Face à ce constat, nous cherchons à mener 
des actions pour réduire l’utilisation des pesticides à la 
source. Ceci auprès de l’ensemble des acteurs du territoire : 
particuliers, collectivités, agriculteurs, etc.

La démonstration de désherbage mécanique du maïs 
organisée par l’EDENN sur une exploitation de Trans-sur-
Erdre le 10 juin dernier est un exemple des actions mises 
en place pour faire évoluer les pratiques. Quatre machines 
agricoles (2 bineuses 6 rangs, l’une à dents et l’autre à 
étoiles, 2 herses étrilles de marques et types différents et 
1 houe rotative assez récente et présentant un système 
encore peu répandu avec des roues soleil inversées) 
ont été présentées attirant l’attention de la vingtaine 
d’agriculteurs présents. Les échanges entre agriculteurs, 
ainsi qu’avec les intervenants de la Chambre d’Agriculture et 
de l’Union des CUMA, ont été riches et constructifs.  

Pour réussir ses cultures sans traitement phytosanitaire, un 
retour à l’agronomie est nécessaire. Selon Marc Chéreau de 
la Chambre d’Agriculture, « on ne remplace pas un traitement 
pesticide par un désherbage mécanique. C’est l’ensemble du 
système qu’il faut repenser (travail du sol, rotation) ». Au terme 
des démonstrations, Jean-Yves Ploteau alors Vice-Président 
de l’EDENN et agriculteur à Bonnœuvre, félicitait la profession 
agricole des avancées réalisées en termes de réduction des 
intrants et encourageait chacun à poursuivre ce travail de 
retour à l’agronomie : « on ne veut pas un retour aux charrues 
comme nos grands-parents mais revenir à des techniques 
simples qui préservent la qualité de l’eau ». 

L’interdiction partielle des pesticides dans les collectivités pourrait 
prendre effet dès 2016

Dans le cadre de l’examen en commission, à l’Assemblée nationale, du projet de loi sur la biodiversité, le gouvernement a fait 
voter un amendement qui modifie profondément la loi Labbé adoptée le 23 janvier dernier. Cette loi prévoit l’interdiction 
de l’usage des pesticides dans les collectivités « pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ». La ministre de l’écologie a fait introduire un amendement dans 
ce projet de loi, qui remplace la date du 1er janvier 2020 par une date bien plus proche : le 1er janvier 2016.
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Les analyses complètes de l’Erdre sur www.edenn.fr
S’inscrire au mailing : edenn@orange.fr

http://eden-sur-erdre.pagesperso-orange.fr/pages/pagesnav/infonav.htm
http://eden-sur-erdre.pagesperso-orange.fr/pages/pagesenvi/pgessage/action-sage/qualite-eau/sage-phyto-gestion-agricole.htm
http://eden-sur-erdre.pagesperso-orange.fr/pages/pagesenvi/pgessage/action-sage/qualite-eau/sage-phyto-gestion-collectivite.htm


Agenda

Cap sur l’ErdrE
10 et 11 septembre 2014

Cap sur l’Erdre est une action de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel de l’Erdre que nous organisons avec nos partenaires à 
destination des élus du territoire. Ce moment de découverte et de partage est l’occasion d’approcher l’Erdre via une visite authentique 
et d’échanger avec les autres élus du bassin versant. 

L’édition 2012 ayant remporté un vif succès, Cap sur l’Erdre sera réitéré les 10 et 11 septembre 2014. 

Cette demi-journée au fil de l’Erdre se déroulera à bord du chaland La Marne. Cette péniche construite en 1950 a d’abord été utilisée 
dans le transport de marchandises navigant sur le canal de Nantes à Brest. Elle a ensuite servi à l’entretien du canal. Aujourd’hui le 
Centre Culturel Maritime de Nantes conduit La Marne, son outil pédagogique, dans une mission d’animation des territoires.   
La visite comprendra également la découverte  d’une zone humide restaurée par la ville de Nantes animée par la Fédération des amis 
de l’Erdre et de l’écluse Saint-Félix par le département de Loire-Atlantique.

> Les élus du territoire de l’Erdre peuvent s’inscrire à Cap sur l’Erdre jusqu’au 1er septembre 2014, dans la limite des 
places disponibles.

CérémoniE dE signaturE du CrBV  
19 septembre 2014

Le 19 septembre prochain, l’EDENN signera avec la Région 
des Pays de la Loire et le président de la CLE du SAGE Estuaire 
de la Loire son second contrat régional de bassin versant de 
l’Erdre 2014-2016. Ceci en présence des maîtres d’ouvrage du 
contrat. La cérémonie se déroulera dans les locaux de la base 
nautique de Sucé-sur-Erdre.

atEliEr d’éChangE zérophyto  
09 octobre 2014

Le 09 octobre prochain sera organisé un atelier zérophyto 
à la Chapelle-sur-Erdre par la CREPPEP en partenariat avec 
l’EDENN. Ce temps d’échange destiné aux communes 
favorise le partage d’expériences autour de la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Il sera question 
des zones d’activité enherbées dont les stades de foot. Des 
démonstrations de matériel seront organisées.

ConférEnCE dEs aCtEurs dE l’ErdrE 
Décembre 2014

L’EDENN organise la troisième conférence des acteurs de 
l’Erdre en décembre 2014. Réel moment d’échange et de 
partage parmi les parties prenantes du bassin versant de 
l’Erdre, la conférence a pour objet de favoriser l’appropriation 
des enjeux et d’informer sur l’avancement de la mise en 
œuvre locale du SAGE sur le bassin versant de l’Erdre.

Les événements de l’été

Nous sommes présents sur de nombreux événements du 
territoire dont :   
 La fête de la Chauve-souris à Nort-sur-Erdre- 22 août
 Foire agricole de Candé – 7 septembre 
 Folie des plantes – Nantes - 6 et 7 septembre 
Un dimanche au bord de l’eau – Nantes - 28 septembre

En ce moment dans vos communes

Ces actions que nous pilotons s’inscrivent dans le cadre du SAGE Estuaire de la Loire. Elles sont financées par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et la Région des Pays de la Loire (CRBV) ainsi que la DREAL pour l’opération goutte après goutte.

Goutte après goutte
L’animation goutte après goutte est proposée en partenariat 
avec Bretagne Vivante, Nature Sport Vioreau et un 
photographe professionnel. Il s’agit du voyage d’une goutte 
d’eau de la source à la confluence de l’Erdre avec la Loire, 
incluant : une exposition et des temps forts participatifs.   
Les premières étapes 2014 : 

 La Pouëze 
 Exposition 1er au 15 septembre  
 Apéreau Débat : Ve 12 septembre à 18 h 45  
 Visite de zone humide : Sa 13 septembre à 9 h 45

Vern d’Anjou 
 Exposition 15 au 29 septembre  
 Apéreau Débat : Ve 26 septembre à 18 h 45  
 Visite de zone humide : Sa 27 septembre à 9 h 45

Sauvage des rues
Une exposition photo de plein air pour donner à voir la flore 
spontanée et la biodiversité urbaine. En partenariat avec les 
CPIE Loire et Anjou et Ecopôle.

Riaillé  
 Exposition du 24 juin au 15 juillet  
 Sortie 8 juillet 18 h à 20 h

Orvault 
  Exposition du 3 au 17 septembre  
 Sortie: samedi 6 septembre de 10 h à 12 h


